1er JUILLET 2019
Adoption du procès-verbal de la séance du 25 mars 2019
1. MOYENS GÉNÉRAUX
1.0 Décision modificative n° 1 de l’exercice 2019 – Budget général de Montélimar-Agglomération
1.1 Décision modificative n° 1 de l’exercice 2019 – Budget annexe de l’assainissement
1.2 Décision modificative n° 1 de l’exercice 2019 – Budget annexe de l’assainissement non collectif
1.3 Demande de garantie d’emprunt sollicitée par Soliha Drôme pour l’opération de réhabilitation de 2
logements place de la Fontaine « Le Colombier » à Rochefort en Valdaine
1.4 Acquisition de locaux à usage de bureaux dans l’immeuble l’Occitan situé Montée Saint Martin à
Montélimar pour les besoins de la direction Urbanisme et Logement
1.5 Avenant à la convention de programmation et de suivi des déploiements de la fibre optique par
Orange
1.6 Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le
fonctionnement de l’EPCI, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de
nature à améliorer cette situation
1.7 Modification du tableau des effectifs de Montélimar-Agglomération
1.8 Poste de Directeur de l’économie et de l’innovation – Ouverture aux agents non titulaires
1.9 Poste de Chargé de mission développement économique – Ouverture aux agents non titulaires
1.10 Mise à disposition d’un agent chargé de la fonction d’inspection
1.11 Réglementation et conditions de mise en œuvre du remboursement des frais de déplacement
2. ÉCONOMIE
2.0 Protocole d’accord transactionnel entre Montélimar-Agglomération et la Société SODEC
2.1 Présentation des CRAC des opérations confiées à la SPL Montélimar-Agglo Développement, du
rapport annuel des actionnaires et approbation de l’avenant n° 1 à la convention fixant les modalités de
versement de l’avance de trésorerie
2.2 Convention d’objectifs et de moyens avec l’EPIC Office de Tourisme intercommunal
2.3 Élaboration d’un schéma de développement touristique – Demande de subvention dans le cadre du
programme Leader
2.4 Construction d’un hôtel d’entreprises sur la zone d’activités de Mirgalland à La Coucourde –
Demande de subvention dans le cadre du programme Leader
2.5 Évaluation du potentiel de développement de la formation professionnelle et de l’enseignement
supérieur sur le territoire de Montélimar-Agglomération – Demande de subvention dans le cadre du
programme Leader
2.6 Adhésion à l’association Réseau Entreprendre Drôme Ardèche (REDA)
2.7 Acquisition d’un terrain quartier Fortuneau à Montélimar
3. FAMILLE
3.1 Délégation du service public pour la gestion de la structure multi accueil « Montboud’chou » Approbation du choix du délégataire et du projet de contrat (documents sur lesquels se prononce
l'assemblée délibérante transmis le 13 juin 2019 conformément à l'article L.1411-4 du CGCT)
3.2 Mise à disposition de locaux communaux pour l’exercice de la compétence accueil de loisirs sans
hébergement à Châteauneuf du Rhône
4. CULTURE
4.1 Validation de conventions pour l'accueil d'enfants et d'adultes en situation de handicap au
Conservatoire intercommunal
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5. SPORT
5.1 Projet de territoire 2015-2020 – Rénovation thermique et intérieur/extérieur de la halle des sports des
Alexis : approbation du programme, de l’enveloppe financière prévisionnelle et du recours à une maîtrise
d’oeuvre externe
5.2 Intervention des éducateurs sportifs de Montélimar-Agglomération dans le projet d’enseignement de
la natation dans les établissements du 1er degré
6. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
6.1 Concession de service pour la mise à disposition, l’implantation, l’entretien et l’exploitation d’abribus
– Approbation du choix du concessionnaire et du projet de contrat
6.2 Convention avec le bailleur social Grand Delta Habitat pour l’abattement de taxe foncière sur ses
propriétés bâties situées en quartiers prioritaires
6.3 Approbation de la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de St Gervais sur
Roubion
7. ENVIRONNEMENT
7.1 Intégration dans le domaine public des infrastructures d’assainissement des eaux usées des
lotissements Domaine de la Pascale, Les Rives du Blomard, Les Lavandins, Les Condamines 1, La
Cerisaie sur la commune de Les Tourrettes
7.2 Approbation du rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement
7.3 Approbation du rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif
7.4 Approbation du rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets
8. RAPPORTS D’ACTIVITÉ 2018
8.1 Travaux réalisés en 2018 par la Commission Consultative des Services Publics Locaux
8.2 Rapport d'activité 2018 de Montélimar-Agglomération
8.3 Rapport d'activité 2018 du délégataire de la structure multi-accueil Montboud'chou à Montboucher
sur Jabron
8.4 Rapport d'activité 2018 du délégataire de la structure multi-accueil Portes de Provence à Montélimar
8.5 Rapport d'activité 2018 du délégataire de la structure multi-accueil de La Coucourde
8.6 Rapport d'activité 2018 du délégataire de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Saulce sur Rhône
8.7 Rapport d'activité 2018 du délégataire du transport urbain
8.8 Rapport d'activité 2018 du délégataire du service public de l'assainissement
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